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COUP DE PROJO !

Comité du Finistère
de Tennis de Table
26 rue de Saint-Ernel
29800 LANDERNEAU

02 98 21 30 40
www.finistere.ping.fr/
https://www.facebook.com/cd29tt/

Jeudi 30 juin

Ça bouge dans les licences...
Terminé, ne parlez plus de licences « traditionnelle » ou « promotionnelle », dont la sémantique ne parlait
à personne, entre nous. Désormais ce sera « Compétition » et « Loisir » qui seront les termes à employer.
Bon, on ne va pas se mentir, ce changement d’appellation ne révolutionnera pas notre activité favorite
mais ces changements sont positifs en amenant de la lisibilité et en appelant un chat un chat car ces termes
étaient déjà largement employés dans notre petit monde départemental ! Dans la foulée, deux autres
licences viennent d’être créées, si l’AG de la Fédération les approuve, une première appelée « Découverte »
pour, je cite le relevé de décisions du Conseil Fédéral du 14 mai dernier, « découvrir le ping en club ». Perso
je ne fais pas bien la différence avec la « Loisir »... et la deuxième dénommée « Liberté »... Quesako ? « pour
le ping en extérieur et le ping virtuel ». Reste à voir de nombreuses conditions qui sont, à ce jour, inconnues
et au stade du schéma général, tels les services, délivrance, durée, assurance, tarif... Affaire à suivre...

Date butoir des réaffiliations
des clubs

Jeudi 30 juin
Date butoir de candidature
au Comité Directeur

Vendredi 8 juillet
Tournoi d’été - Douarnenez

Mercredi 13
Tournoi d’été – PPC Kerhuon

Vendredi 15
Tournoi d’été –Tourc’h/Elliant

Jeudi 21

ACTU

Tournoi GDR Guipavas
Ultimate Cup

Champions du Finistère !
Les Titres départementaux par équipes ont eu
lieu le 12 juin à Taulé. Voici les champions de
cette 2ème phase : PR : ASC Guiclan TT 1, D1 :
Plogonnec STT 2, D2 : Saint-Renan TT 2, D3 :
Pongistes Bigoudens 4, D4 : PPC Kerhuon 9 et
en D5 : Plogonnec STT 3. Félicitations à tous les participants ! Résultats sur notre site et photos sur FaceB !

Vendredi 22

Ils ont gagné les Challenges !
La Finale des tableaux principaux et consolantes s’est déroulée le 5 juin dernier à Brest. Organisée par la
Légion Saint-Pierre, voici les gagnants. En Challenge Penn Ar Bed du tableau principal, victoire de l’EP du
Cap-Sizun 1 et dans le tableau consolante, victoire du CTT Plouigneau 1. En Challenge du Comité du tableau
principal, victoire du TTJA Châteaulin et en consolante, victoire du TT Landivisiau 1. Résultats sur notre site.

Vendredi 5 août

Top Clubs licenciés (en % de prog.)
Et au final... combien de licenciés dans le Finistère ?
1. Ile Tudy Combrit TT (+162,50%)
Talala... roulement de tambour.... 3156, soit +335 (+11,88%) licenciés.
2. Presqu’île de Crozon TT (+71,88%)
Si les « loisirs » tirent les chiffres par le haut avec un joli +37,87%, les
3. Plouescat TTC (+70,59%)
« compétitions » ne progressent que de 2,46% 😡 Le fait est que nous 4. Quimper Cornouaille TT (+67,65%)
ne savions pas en septembre si la saison pourrait aller jusqu’à son
5. TTAL Huelgoat/Plouyé (+61,90%)
terme... Gageons que la saison prochaine sera meilleure 😄
6. Plogonnec Sport TT (+54,55%)
A vos raquettes pendant l’été...
Vous n’arrivez pas à vous séparer de votre raquette pendant l’été.... Ces
infos vont vous ravir... Kerhuon, Tourc’h/Elliant, Plomeur et Douarnenez
vous offrent des tournois tout l’été pour ne rien perdre de votre technique
tout en jouant à la cool. Parfait pour éliminer apéros et barbecues des
journées chaudes de cette période estivale ! Plus d’infos sur notre site

7. TT des Abers (+52,63%)
8. PPC Kerhuon (+51,40%)
9. CTT Plouigneau (+35,00%)
10. TT de Sainte Sève (+33,33%)
11. PC Plabennec (+32,65%)
12. TT Lampaul/Locm (+32,50%)

Tournoi d’été - Douarnenez

Vendredi 29
Tournoi d’été – PPC Kerhuon

Vendredi 29
Tournoi d’été – Plomeur TT
Tournoi d’été - Douarnenez

Vendredi 12
Tournoi d’été –Tourc’h/Elliant

Vendredi 12
Tournoi d’été – PPC Kerhuon

Vendredi 19
Tournoi d’été - Douarnenez

Vendredi 26
Tournoi d’été – PPC Kerhuon

Vendredi 26
Tournoi d’été – Plomeur TT

REBONDS
Vous êtes branchés Ping VR ?
!La FFTT a reçu la délégation d’organiser le E-Ping. Cela consiste à pratiquer
le ping équipé d’un casque de réalité virtuelle. Cette délégation permet
d’organiser des compétitions et même de délivrer des titres. Seules 5 Fédé
l’ont demandé, 2 l’ont eu. Nouveau titre de Champion de France en 2022 !
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